
ENSEIGNEMENT : Evaluer pour former

Évaluer, c’est porter un jugement de valeur sur ce qui est fait; aussi comment juger de façon

objective, sans détruire mais au contraire en amenant l’autre à édifier son savoir, son savoir-

faire, son savoir-être ? Évaluer pour construire et non pas pour obtenir la reproduction ou

l’imitation de ce qui est enseigné.

V. Mutti, in Objectif Soins n° 107, juin/juillet 2002.

Evaluation, ce mot simple est à lui seul une énigme ; pour peu qu’on lui rajoute l’adjectif

« formative » le concept s’obscurcit encore un peu plus. Tout formateur utilise quotidiennement

l’évaluation, qu’il s’agisse de contrôle ou d’évaluation formative. Elle est même au cœur de la

formation en soins infirmiers.

Points de vue

Pour le formateur, l’évaluation formative a comme mission de faire progresser les étudiants dans la

construction de leur savoir. Mais leur position par rapport à ce type d’évaluation n’est-elle pas tout

autre ? De fait, l’évaluation formative devient pour les étudiants le moment privilégié où ils vont

repérer les exigences, les “dadas” du formateur afin d’y répondre au mieux et obtenir la plus haute

note possible au cours de l’évaluation sommative. Si la légitimité du formateur en tant

qu’évaluateur n’est pas remise en cause par les étudiants, sa légitimité en terme de technique de

soins est parfois contestée et du reste plutôt réservée aux soignants des services.

«La théorie aux formateurs, la pratique aux soignants »

Cette conception entraîne des écarts de pratique d’un formateur à l’autre et d’un IFSI à l’autre.

Certains formateurs font le choix de ne pas réaliser d’évaluation formative lors de mises en situation

professionnelle. D’autres associent évaluation formative et sommative sur un même stage à une

semaine d’intervalle ; elles sont effectuées par le même formateur. Pour d’autres encore, les deux

types d’évaluations sont dissociés, répartis sur des stages différents et réalisés par des évaluateurs

différents. Dès lors la question se pose quel est l’intérêt de l’évaluation formative pour les

étudiants ?

«Rien ne va de soi. Rien n’est donné. Tout est construit. » 

G. Bachelard (La formation de l’esprit scientifique)

Enquête

L’enquête exploratoire s’est déroulée dans deux IFSI (ici baptisés A et B) sous forme d’entretiens

semi-directifs conduits auprès de 37 étudiants en soins infirmiers de 2ème et 3ème année. L’objectif de

la recherche était double tenter de cerner l’intérêt de l’évaluation formative lors des mises en



situation professionnelle pour les étudiants en soins infirmiers, et mener une réflexion personnelle

sur l’évaluation formative, afin de prendre du recul par rapport à cette activité enseignante.

Evaluateurs

Qui doit réaliser l’évaluation formative ? L’analyse des entretiens révèle tout l’intérêt que les

étudiants portent à l’évaluation formative : ils désignent à la fois le formateur et l’infirmier comme

couple d’évaluateur sur le terrain, dans le but de réduire le clivage théorie/pratique, et de vérifier si

la théorie confrontée à la pratique “tient la route”. En pratique, c’est presque toujours le formateur

seul qui la réalise. Ce type d’évaluation est “chronophage”, les infirmiers n’ont pas toujours le

temps de s’y consacrer. En revanche, pour l’évaluation sommative il y a obligation d’être deux

évaluateurs, là, les soignants se rendent disponible. Des conditions de réalisation identique pour les

deux types d’évaluation sont souhaitées par les étudiants.

Surprise

Les étudiants voient l’évaluation formative comme une aide à la progression et à l’évolution de

leurs compétences. Ils la plébiscitent au point même de tomber parfois dans une surenchère de

demandes en la matière. Quand les conditions de réalisation sont optimales, c’est à dire en dehors

de toute notion de contrôle, l’évaluation formative devient un moment privilégié de l’apprentissage

où, en toute confiance, étudiant et formateur vont analyser ensemble les situations de travail et en

faire émerger le sens. Il n’est plus du tout question de chercher à repérer les “dadas” du formateur.

L’étudiant se situe alors dans une logique formative qui conduit l’évaluateur à mettre en œuvre une

pédagogie corrective, soucieuse de réduire les écarts entre ce qui est attendu et ce qui est

effectivement produit. L’évaluation formative œuvre ainsi vers un processus de professionnalisation

et a un rôle d’interface entre deux logiques :

- l’évaluation sommative renvoie à un référentiel scolaire : c’est l’idéal à réaliser hors contexte ;

elle se place dans une logique d’enseignement ;

- la pratique quotidienne en stage renvoie à un référentiel métier : ce que le contexte amène à

produire ; on se situe ici dans une logique de production.

L’aspect répétitif de l’évaluation sommative qui découle de l’antériorité de l’évaluation formative

(quand elle a lieu une semaine avant) est une réalité qui sécurise les étudiants par rapport à la note à

obtenir. Les formateurs doivent composer avec la notion Contrôle de l’évaluation et non l’occulter.

Cette notion ne perturbe en rien l’intérêt de l’évaluation formative pour les étudiants. Seule sa

position en dehors de toute notion d’évaluation sommative atténue l’aspect “répétition théâtrale”. La

rotation des formateurs à chaque stage et chaque évaluation ne perturbe pas davantage.

Construire

A quoi sert l’évaluation formative ? (plusieurs réponses étaient possibles). L’évaluation formative,

lors de mises en situation professionnelle, est un suivi pédagogique individualisé, les étudiants le



mettent en exergue par leurs réponses aux deux premiers items. L’aspect “répétition”, préparation à

l’évaluation sommative n’apparaît que dans un deuxième temps. Ce qui démontre qu’obtenir une

bonne note à l’évaluation sommative est bien une de leurs préoccupations, certes légitime, mais pas

prioritaire.

Véritable outil de formation, l’évaluation formative est au service de l’étudiant. Elle le prépare à

être un professionnel autonome, responsable, compétent, capable d’analyser les situations de soins

et de s’auto-évaluer, afin de pouvoir réajuster et offrir des soins d’une qualité optimale. C’est un

guide vers l’autonomie professionnelle.

A suivre…

Un point fondamental reste à approfondir, Les objectifs rendent lisibles et homogénéisent les

exigences pédagogiques des formateurs. Toute démarche d’évaluation présuppose un projet

pédagogique décliné sous forme d’objectifs, faisant apparaître les exigences en matière

d’évaluations formative et sommative. Or, l’évaluation formative ne permet pas aux étudiants de

mesurer l’atteinte des objectifs de stage, d’où une nouvelle question : les objectifs de stage sont-ils

suffisamment utilisés comme critère d’évaluation par les formateurs ?

A priori, certainement pas, il serait donc souhaitable, d’envisager de mener une réflexion sur ce

thème, dans le but de découvrir pourquoi cet outil pédagogique est négligé lors des évaluations

formatives, et comment son utilisation pourrait être optimisée.

Deux types d’évaluation peuvent être pratiqués auprès des étudiants en IFSI :

 L’évaluation formative a pour but d’informer l’apprenant, puis l’enseignant, du degré d’atteinte

des objectifs ; elle ne doit jamais donner lieu à l’attribution d’une note ou d’une sanction.

 L’évaluation sommative a pour but de sanctionner (positivement ou négativement) une activité

d’apprentissage, afin de comptabiliser ce résultat en vue d’un classement ou d’une sélection.

C’est l’évaluation qui permet, par contrôle continu, par examen ou système mixte, d’attribuer

des diplômes, de certifier  une compétence.

D’après Raynal F., Rieunier A., « Pédagogie : dictionnaire des concepts clés », Paris, ESF, 1997.
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